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Infos pratiques

CALENDRIER DES FÊTES 2018
DATES MANIFESTATIONS LIEU ORGANISATEURS
Samedi 6 janvier Vœux du Maire Salle Polyvalente Mairie
Samedi 13 janvier Assemblée Générale Maison de l’Enfance ACPG-CATM
Dimanche 21 janvier Galette des Rois Maison de l’Enfance CSD
Samedis 27 janvier
3, 10 et 17 février et les dimanches 
28 janvier et 4, 11 et 18 février

Théâtre Salle Polyvalente Les Comédiens

Vendredi 2 février Concours de belotte Salle Polyvalente Génération Mouvement
(Club des anciens)

Vendredi 2 février Assemblée Générale Maison de l’Enfance COESD
Samedi 10 février Assemblée Générale Maison de l’Enfance Dingé Patrimoine
Samedi 24 février Repas Salle Polyvalente Moto Loisirs Dingéen
Samedi 10 mars Soirée Dansante Salle polyvalente Les Festous
Samedi 17 mars Repas annuel Salle Polyvalente CSD
Vendredi 23 mars Soirée Carnaval Salle polyvalente Les P’titous
Samedi 24 mars Soirée Galettes Salle polyvalente APEL école privée

Dimanche 1er avril Chasse aux oeufs Champs Poussin Comité Vie Associative
et Sportive

Samedi 7 avril Repas Salle polyvalente Dingé Jumelage
Samedi 14 avril Histoires de jardin Bibliothèque et préau Comité Culture
Mardi 1er mai Course Cycliste Salle Polyvalente et bourg COESD
Samedi 5 mai Classe 8 Salle Polyvalente Les Classes

Mardi 8 mai Commémoration armistice
Vin d’honneur Salle Polyvalente ACPG-CATM

Vendredi 26 mai Assemblée Générale Maison de l’Enfance CSD

Samedi 2 juin 80 ans CSD Terrain des sports
Salle polyvalente CSD

Samedi 9 juin Fête des familles Mairie CCAS

Dimanche 10 juin Rassemblement danse 
bretonne (Garsailles) Salle Polyvalente Dingé Patrimoine

Samedi 16 juin Repas Badminton Maison de l’enfance et des 
familles

Dimanche 17 juin Kermesse École St Famille APEL école privée
Jeudi 21 juin Repas des Aînés Salle Polyvalente CCAS
Vendredi 29 juin Assemblée Générale Maison de l’enfance Dingé Gym
Samedi 30 juin Fête des écoles Ecole Anne Sylvestre Les p’titous
Vendredi 6 juillet Concours de pétanques Terrain stabilisé CSD
Vendredi 13 au 20 juillet Accueil des Espagnols Salle Polyvalente Dingé Jumelage

Vendredi 13 juillet Moules frites 
Feu d’artifice-bal

Terrain des sports
Salle Polyvalente Les Festous

Samedi 1er septembre Concours de palets Terrain des sports CSD

Samedi 8 septembre Forum des Associations Salles des Sports
Comité Consultatif Vie 
Associative et Sportive et 
associations de la commune

Samedi 15 et Dim 16 septembre Saint Maurice Salle Polyvalente et Bourg Les Festous
Samedi 30 septembre Concours de Palets 13h Terrain des Sports CSD
Vendredi 5 octobre Concours de belotte Salle Polyvalente Club des Anciens
Samedi 6 octobre Soirée des fleurs Salle Polyvalente Comité Environnement
Samedi 13 octobre Moules-frites Salle Polyvalente CSD

Dimanche 11 novembre Commémoration Armistice
Vin d’honneur et Repas Salle Polyvalente ACPG-CATM

Mercredi 14 novembre Concours de belote Salle Polyvalente ACPG-CATM
Samedi 17 novembre Soirée photo Salle Polyvalente Dingé Jumelage
Samedi 24 novembre Repas Salle Polyvalente Voyage évasion

Samedi 1er décembre Téléthon Salle Polyvalente, salle de 
Motricité et Pl. St Maurice

Comité Consultatif vie 
Associative et Sportive et 
les Associations de Dingé

Dimanche 2 décembre Marché de Noël École publique Les P’titous
Dimanche 2 décembre Spectacle de Noël Salle Polyvalente Comité Culture

Dimanche 9 décembre Marché de Noël 
+ Arbre de Noël

Place St Maurice et
Salle Polyvalente APEL École Ste Famille

Samedi 15 décembre Repas annuel Salle Polyvalente CSD
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Comment peut-on arriver à une telle 
aberration : la commune de Dingé est une 
des plus grandes du Département et nous 
n’avons plus de terrains constructibles à 
proposer !

Plusieurs causes et constats :

1-La loi : 
Les lois successives (Grenelle, Alur…) ont 
une préoccupation constante, optimiser la 

consommation de l’espace. Cette cause louable a des conséquences 
pénalisantes pour notre commune qui a la spécificité d’avoir moins 
d’habitations dans le bourg que dans l’ensemble de nos 134 
hameaux. Beaucoup de ces hameaux, du fait des regroupements 
agricoles en GAEC n’ont plus de siège d’exploitation et pourraient 
offrir des terrains disponibles sans pénaliser l’activité agricole.

Lors de l’élaboration du PLU, nous avons souhaité ouvrir ces 
hameaux à l’urbanisation, ce qui nous a été refusé au regard des 
nouvelles lois en vigueur. C’est très dommage car la demande était 
là sur des terrains disponibles au cœur de ces villages.

2-La crise immobilière de 2008
A la suite de cette crise, les investisseurs se sont retirés d’un 
périmètre au-delà de 25km de Rennes, abandonnant ainsi des 
projets engagés. C’est l’exemple d’Acanthe à Dingé qui avait 
obtenu un permis d’aménager pour un lotissement de 70 lots sur 
des terrains négociés avec les propriétaires.

3-La spéculation
Suite à cette crise et devant la baisse des prix, certains investisseurs 
préfèrent geler des terrains dont ils ont fait l’acquisition et attendre 
que les prix remontent. Ainsi, dans le bourg de Dingé, plusieurs 
terrains sont en attente d’aménagement ou proposés à des prix 
bien supérieurs au marché.

4-La frilosité des banques
Certains lotisseurs osent encore tenter leur chance dans ces zones 
un peu éloignées de la métropole rennaise et des 4 voies. Le groupe 
Habitation familiale l’a fait à Dingé mais n’a jamais pu atteindre la 
pré-commercialisation nécessaire dans le délai très court demandé 
pour avoir le financement des banques.

Conclusion :
Devant cette situation bloquée et du fait de la demande, en 
particulier de jeunes dingéens qui se plaisent sur notre commune 
et qui souhaitent y rester, nous avons décidé de reprendre le projet 
du Bois Pertuis en lotissement communal. Dans l’immédiat, c’est 
un investissement important mais c’était la seule solution pour 
proposer des terrains rapidement et maintenir la croissance et 
l’attractivité de notre commune.

Ces terrains seront disponibles dès le printemps prochain, n’hésitez-
pas à en parler autour de vous !

Bien cordialement
Le Maire, 

Rémy BOURGES

Urbanisme : pouvoir 
répondre à la demande !
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

BIENTÔT, DES TERRAINS DISPONIBLES DANS LE NOUVEAU 
LOTISSEMENT COMMUNAL DU BOIS PERTUIS !
En fait, il s’agit de la reprise quasiment à 
l’identique du projet préalablement porté 
par le lotisseur Habitation familiale. Devant 
les difficultés rencontrées lors de la pré-
commercialisation nécessaire ( voir édito) 
la commune a décidé faire aboutir ce projet 
pour répondre rapidement à la demande.

Après une négociation à l’amiable, Habitation familiale 
a bien voulu rétrocéder le projet à la commune dans 
les meilleurs conditions. Le permis d’aménager qui avait été 
accordé a donc été transféré à la commune pendant l’été. 
Des modifications mineures ont été apportées pour favoriser la 
commercialisation, ainsi le lotissement passe de 20 lots à 18 
lots dont 3 lots seront rétrocédés au bailleur social Néotoa pour 
permettre la construction de 3 maisons de type 4 et 5.

Ce lotissement, très bien situé plein Sud, proposera donc 15 lots 
libres dont 5 lots de 300 à 500 m2, 6 lots de 500 à 600 m2 et 4 lots 
de plus de 600 m2. Proche du bourg, des écoles, du complexe 
sportif et du plateau multisports il pourra accueillir les familles 
dans les meilleures conditions. L’environnement déjà agréable 
sera conforté par un espace naturel au Sud là où naissait d’une 
fontaine et un ruisseau malheureusement aujourd’hui busé dans 
la traversée du lotissement de la Peupleraie. Cet espace naturel 
aura aussi une vocation pédagogique pour les enfants.

Le planning de réalisation permet d’envisager des travaux en fin 
d’année ou en tout début 2018 pour une mise à disposition des 
terrains aménagés en Avril/Mai 2018.

Les demandes de renseignements complémentaires 
et les pré-réservations peuvent déjà se faire en Mairie  
(tél : 02 99 45 01 62).

TRAVAUX DE VOIRIE
Le conseil municipal a programmé pour l’année 2017 
des travaux de réfection de la chaussée rue de 
Bourgouet et la mise en place de trottoirs pour assurer 
la sécurité des piétons. Ces travaux seront réalisés 
avant la fin de l’année.

Comme toujours pendant la période de travaux, la 
circulation sera perturbée sur cette entrée de bourg 

mais nous comptons sur votre compréhension. Cette 
amélioration est très attendue des riverains de la rue 
de Bourgouet et les responsables de la voirie seront  
présents pour assurer le bon déroulement des travaux 
qui seront réalisés par la Communauté de Communes de 
la Bretagne Romantique.
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

DES TRAVAUX A L’ECOLE CET ETE

été informés par l’inspection académique que nous 
pouvions bénéficier de l’ouverture d’une classe à la 
rentrée 2017. Bien évidemment, nous n’allions pas 
laisser passer cette occasion permettant de diminuer 
les effectifs des classes actuelles, et donc d’améliorer 
la prise en charge des élèves.
Une nouvelle classe : oui mais où ? 3 solutions se 
présentaient à nous :
- Construction d’une nouvelle classe; cette solution 
a été très rapidement abandonnée, du fait du délai 
trop court pour les études et la construction du 

financier aurait été important, et nous n’avions aucune 
garantie quant à la pérénité de cette classe qui pourrait 
éventuellement être supprimée dans quelques années, 
si les effectifs étaient amenés à diminuer 

provisoire avait également un coût non négligeable 
pour des conditions d’utilisation (conforts thermiques 
et acoustiques) de qualité moindre par rapport à un 

- Réaffectation de locaux existants; plutôt que de créer 
des surfaces supplémentaires, la réflexion a porté sur 
l’utilisation des surfaces existantes et leur polyvalence, 
permettant ainsi d’optimiser le coût des travaux.
Dans la mesure où certains locaux de la maison de 
l’enfance et des familles ne sont pas utilisés pendant 
les heures d’ouverture de la garderie, il a donc été 
décidé de transférer dès la rentrée 2017, la garderie 
dans la maison de l’enfance et des familles, libérant 
ainsi une surface suffisante pour la création de cette 
nouvelle classe.

L’aménagement de 
cette classe s’est fait 
en concertation avec la 
directrice de l’école.
Il a donc été procédé à la 
démolition d’une cloison, 
la réfection des sols et 
des murs, ainsi qu’à des 
travaux d’électricité.
Trois classes avaient déjà 
été pourvues d’une ventilation mécanique contrôlée 
(VMC), permettant de répondre à la réglementation 
sanitaire, quant à la qualité de l’air.
La solution adoptée,dite ‘double flux’ consiste à 
renouveler l’air, tout en récupérant la chaleur de l’air 
pollué qui se trouve évacué, permettant ainsi de limiter 
les dépenses de chauffage.
Les sanitaires de l’école ont fait l’objet d’un 
“rajeunissement” par la pose d’une toile de verre et 
l’application de peinture.

de poche”, plusieurs jeunes ont participé à la peinture 
du couloir des classes de l’école primaire, sous la 
direction des services techniques de la commune.
Pour des raisons de sécurité, la gendarmerie a demandé 
à la commune de surélever le portail d’entrée de l’école 
et la clotûre actuelle.
Ces travaux ont été en grande partie réalisés par 
la Communauté de Communes de la Bretagne 
Romantique.

FÊTE DES FAMILLES
La Fête des Familles a eu lieu le 10 juin dernier pour la sixième année. Ce fut l’occasion de réunir et de mettre 
à l’honneur les familles qui ont eu le bonheur d’accueillir un enfant en 2016. Ainsi, 13 nouveau-nés habitant la 
commune de Dingé étaient concernés. 
Ce chaleureux moment a permis aux 8 familles présentes de faire connaissance avec les élus et avec les autres 
familles invitées. Les services proposés sur la commune, les associations communales ainsi que les projets ont 
été exposés aux heureux parents. Un cadeau a été remis à chaque enfant présent.
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Qu’est-ce qu’une journée type ?
Chaque jour, j’aide de trois à sept personnes.
Le matin est souvent consacré à l’aide à la personne. 
La journée débute vers 7h pour l’aide au lever, la 
toilette, l’habillage et la préparation du petit déjeuner. 

vie quotidienne, préparer le repas, entretenir son 
logement, répondre au courrier, aider pour appeler les 
administrations, par exemple. Avant d’aller préparer 
le repas chez un autre usager le midi, je passe au 
CCAS afin de procéder aux transmissions et dans 
les commerces de Dingé prendre ce qu’il faut pour le 
repas. 
L’après-midi est plus souvent consacré aux services 

bénéficiaire faire ses courses, à la pharmacie. La maison 
suivante, j’interviens chez des propriétaires qui sont au 
travail et m’ont confié les clés pour faire le ménage, 
nettoyage, lessive, repassage. Nous essayons de 
satisfaire au mieux les besoins de chacun. Aussi, nous 
devons être flexible dans le planning afin d’arranger 
tout le monde. Après, je vais aider une personne qui a 
un début de maladie d’Alzheimer : on fait des activités 
pour stimuler la mémoire  (jeux de société...)
À 18h30, « c’est la dernière maison, pour la préparation 

Une journée bien chargée et diversifiée.

Quels sont les avantages du métier 
d’aide à domicile ?
Chaque jour, je me lève avec la volonté d’apporter du 
bien-être à mes bénéficiaires. Chaque jour est différent, 
avec son lot d’émotion, de sourire, de tristesse, de 
partage, d’entraide et de diplomatie. Chaque jour, 
je suis attendue avec impatience. Et chaque jour, je 
frappe aux portes avec le sourire. 
A chaque intervention, je m’adapte à la personne, je 
l’écoute, j’essaie d’apporter des solutions, d’être le lien 
avec l’extérieur. Dans certaines maisons, je suis la seule 

LE QUOTIDIEN D’UNE AIDE À DOMICILE :
visite de la journée, voire de la semaine et quelques 
fois plus. Il est important que je sois souriante, efficace, 
discrète, et à l’écoute. Nous essayons de satisfaire au 
mieux les besoins de chacun. 
Bien que nous intervenons seules au domicile, nous 
sommes une équipe d’aides à domicile qui avons 
toutes la volonté de bien faire. On travaille également 
en lien avec les autres professionnels : infirmières, kiné, 
médecin, pharmacien…
Chaque journée est bien chargée et diversifiée.

Quels sont les inconvénients du 
métier d’aide à domicile ? 
Lorsque l’intervention est ponctuelle (suite à une 
hospitalisation…) et que l’intervention s’arrête car 
les personnes se portent mieux, on se réjouit. Mais 
lorsque c’est pour une hospitalisation ou, pire encore, 
un décès, il est difficile de passer à autre chose. Un 
bénéficiaire, c’est un peu comme un membre de la 
famille…. 
Les trajets entre deux interventions sont également 
risques d’accident, surtout l’hiver !

Quelle image du métier aimeriez-
vous changer ? 
L’image de la femme de ménage ! 
Nous faisons évidemment les entretiens de logement 
mais pas que ! Le métier a évolué en « aide à 

l’accompagnement quotidien pour permettre le bien 
être ou le maintien au domicile d’un bénéficiaire 
pour l’aide au lever et coucher, à la préparation des 

l’accompagnement…. 
Nous faisons régulièrement des formations pour 
nous perfectionner (aide à la toilette, les différentes 
pathologies…).

Qu’est-ce que ce métier vous 
apporte ?  
Ce n’est pas un métier routinier.  Nous sommes 
en contact direct avec les personnes. Nous leurs 
sommes utiles et, à l’inverse, les personnes chez 
qui nous intervenons nous apportent beaucoup par 
leur sagesse, leurs histoires….Nous avons une vraie 
relation de confiance, qui est unique, avec chaque 
personne. Parfois, nous savons des choses que les 
enfants du bénéficiaire ne savent pas. 
Notre métier est un métier à part entière où la personne 
est considéré en tant que telle.
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DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
ème 

édition du dispositif argent de poche a connu un nouveau 
succès cette année. 

Financée et organisée par la commune, cette opération 
a permis à 7 jeunes dingéens (16-17ans) d’exercer un 

Encadré par un agent de la mairie chaque participant a  
pu réaliser cinq missions citoyennes au profit de la 
collectivité : travaux de peinture à l’école,  nettoyage des 
locaux municipaux, rangement et archivage, etc… 

A l’issue, chacun a perçu une indemnité de 75 €. 

Une première expérience enrichissante qui a permis aux 
jeunes de s’impliquer dans l’amélioration du cadre de vie 
de la commune et de se familiariser au monde du travail. 

R e n d e z - v o u s 
l’année prochaine 
pour la 4ème édition.

LES APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS :
Depuis maintenant six ans, le CCAS, en partenariat 
avec la bibliothèque municipale et le comité consultatif 
Solidarité et lien social, organise des après midi récréatifs 
autour du je
Cette saison a connu un réel engouement avec une 
douzaine de participants à chaque après-midi. C’est 
dans la joie et la bonne humeur qu’elles se sont 
clôturées, le mardi 13 juin dernier, avec une sortie au 
Village Du Courtil Noé à Québriac. 
Prochain rendez-vous le mardi 14 novembre, de 
14h15 à 16h00. Venez nombreux ! 
(gratuit – possibilité de véhiculer les personnes qui 
le désirent.)

REPAS DES AINÉS 
Le repas des ainés a eu lieu cette année le 22 
juin dernier et a réuni 122 personnes dans une 
salle décorée par les enfants des écoles de Dingé 
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. 
La bonne humeur était au rendez-vous. Les 
chanteurs et danseurs s’en sont donnés à cœur 
joie pour le grand plaisir des personnes présentes.
Les doyens de l’assemblée du jour étaient Mme 

en compagnie des membres du CCAS)
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Mais que font les comités  ?

COMITE CULTURE
Histoires de Jardins
Le samedi 22 avril s’est déroulé la deuxième édition 

espaces attenants. Les participants ont pu apprécier 
différentes expositions : les écosystèmes dingéens 

d’Anne des Prairies et Anne-Claire Macé, et les 

Les amoureux des livres ont trouvé leur bonheur lors du 
Troc-livres, où chacun pouvait apporter des ouvrages 
qu’il ne voulait plus et repartir avec des romans, des 
Bds ou des Cds, issus des dons et des réserves de la 
bibliothèque.
Les férus de jardinage et de plantes ont pris part à une 
conférence de Noémie Vialard, auteure de l’ouvrage 

possibilité de repartir avec toutes sortes de plants et 

vide-jardins organisé par le Comité Environnement.

Les plus petits n’étaient pas en reste puisqu’ils 
pouvaient visionner des courts-métrages sur les jardins 
et les insectes ou s’adonner aux jeux de société avec 
l’association Au Bois des Ludes.
L’ensemble de l’après-midi a été émaillé par la musique 

 
 

promenade à travers Dingé pour découvrir les secrets 
et les histoires de plantes que nous croisons chaque 
jour. Il a clôturé l’événement par un spectacle plein 
d’humour et de drôlerie où le public a pu prendre une 
part active. 

Une buvette était assurée par l’association Les Festous.

comités Culture et Environnement, la Bibliothèque de 
Dingé, et les associations Dingé Patrimoine et Les 
Festous.
Nous vous attendons nombreux pour la troisième 
édition qui aura lieu en 2018.

TEMPS D’ANIMATIONS À VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE

Biblilud (temps de prêts de jeux par la ludothèque 
Au Bois des Ludes) : les samedis 4 novembre, 2 
décembre, de 10h30 à 12h. Animation proposée par 
la ludothèque Au Bois des Ludes, la bibliothèque 
de Dingé, et la communauté de communes de la 
Bretagne Romantique.

Lectures et chansons tous petits lecteurs 
(naissance à 3 ans)accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, assistants maternels, les mercredis 
15 novembre, 13 décembre, de 10h à 11h : animés 
par Maud, du RPAM, et Marina, bibliothèque. Gratuit. 
Inscriptions obligatoires auprès du RPAM, au 02 99 45 
20 12, ou rpam@bretagneromantique.fr

Deux ateliers de création d’insectes musicaux 
samedi 4 novembre, de 14h à 15h30, puis de 15h30 

à 17h (dernier week-end vacances). Animés par 

Nombre de places limité, inscriptions obligatoires à : 
mairie.bibliothequedinge@dinge.fr. Coût de l’activité 
par participant : 5 euros. Vous repartirez avec votre 
insecte musical.

Atelier ludique d’écriture samedi 18 novembre à 
14h. Animé par Louis Hautefort. Pour tous publics, 
enfants ados ou adultes. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
suivi les précédentes séances pour s’inscrire. Gratuit. 
Sur inscription à mairie.bibliothequedinge@dinge.fr. 
Animation proposée par Louis Hautefort, la bibliothèque 
de Dingé, et la communauté de communes de la 
Bretagne Romantique.
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COMITE CONSULTATIF 
SOLIDARITE – LIEN SOCIAL

Ça pousse aux jardins partagés 
communaux !
Où se trouvent-ils ?

Vous pourrez les voir en passant par le Sentier du Clos 

du Moulin.

Ils se présentent sous forme de 7 parcelles individuelles 

dont 5 sont occupées actuellement. La location est de 

0,30 centimes le m².

C’est quoi un jardin partagé ?

C’est un lieu où les jardiniers viennent en toute 

simplicité, cultiver leurs légumes, partager leur savoir, 

… et récolter.

Un lieu pour favoriser les rencontres et nouer des liens 

entre les habitants de la commune quels que soient 

Une réservation ? 

Un renseignement ? 

Adressez-vous à la 

mairie.

ENVIRONNEMENT

Pédaler moins fort pour aller plus vite …
La commune de Dingé va acquérir dans les mois à 
venir 3 vélos électriques qui seront mis à la disposition 
de la population sous forme de location à la semaine 
ou au mois.

La Communauté de communes a été désignée  
 

par le Ministère en charge de l’Environnement en 
février 2017. Pour cela, la Communauté de communes 
a répondu à l’appel à projet de Madame la Ministre 
Ségolène Royal. L’Etat vient soutenir financièrement 
les actions développées sur le territoire en matière 
d’économies d’énergie, de mobilité douce et de 
biodiversité.

L’acquisition de véhicules électriques, le déploiement 
d’un  parc de vélos à assistance électrique à destination 
des particuliers,  sont des exemples de projets inscrits 
dans la convention. Cela va permettre à la commune 
d’obtenir une subvention de 80% sur le prix d’achat 
de ces trois vélos. 

Reste encore à définir un règlement d’utilisation de 
ces vélos et peut-être de définir des priorités dans 
les demandes comme, par exemple, de privilégier 
les personnes qui désirent les utiliser pour se rendre 

à  leurs lieux de travail comme alternative à la voiture, 
quand cela est possible, ou pour ceux qui prennent le 
train pour se rendre à la gare de Dingé. 

L’objectif est de faire découvrir ce mode de déplacement 
doux où, s’il faut toujours pédaler, c’est moins fort pour 
aller plus vite et plus loin…. Et tout cela c’est bon pour 
la planète…
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Finalistes de la pétanque 2017

Journée enfants-parents

DINGÉ FOOT

La saison 2016-2017 
était une année de transition. 

En effet, un nouveau bureau et un nouvel encadrement 
sportif avaient été élus, avec beaucoup de changements 
aux postes importants, tout en gardant nos habitués 
au sein du club.
La nouvelle organisation mise en place, avec ses 7 
commissions, a permis une meilleure organisation 
pour l’année sportive et de répartir au mieux les 
responsabilités.
Le club, en plus de 4 matchs adultes par week-end, 
et ceux des enfants, a organisé pour cette année 
sportive :

tes

Toutes ces manifestations permettent de garder 
l’esprit famille qu’est le CSD et d’aider l’association 
financièrement.

Le CSDingé remercie ses bénévoles via une soirée 
gratuite. Merci à eux pour ces journées et ces soirées, 
de volontariat ! 

Il est l’heure du bilan sportif !!

Les résultats seniors ne sont malheureusement 
pas du tout au rendez-vous :

  Notre équipe A jouait en D1, elle finit 10 ème avec 
32 points,

 elle est donc reléguée.

Notre équipe B jouait en D4, elle finit, lors de la 
seconde phase, 10 ème avec 21 points, 

 elle est donc elle aussi reléguée.

Notre équipe C, jouait en D5, elle finit, lors de la 
seconde phase, 6 ème avec 12 points.

Les vétérans ont fait une très belle saison avec 
seulement 2 défaites. Ils finissent 3 ème 

L’entente avec Montreuil-Sur-Ille pour les U19 
finit 6 ème.

L’entente avec Québriac de U6 à U15 confirme 
les bonnes relations entre les 2 clubs.

Très bon résultat d’ensemble sur les terrains, 
avec en particulier les U15 qui finissent 1er de la 
D4 pour monter en D3.
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Maillot U11

L’année 2017-2018
s’organise déjà depuis un moment !

C’est le moment du Mercato et pas que chez les 
joueurs !!

Tout d’abord Paulette Horvais qui quitte l’association, 
mais restera supportrice ! Après 25 années elle prend 
sa retraite. Merci Paulette pour toute tes heures 
passées au sein du CSD.

Nous avons donc une nouvelle recrue pour le poste 
de trésorière : Françoise Ritz, bienvenue chez les 
amoureux du ballon rond.

Notre président et secrétaire restent les mêmes,  

Un nouveau vise-président senior : Mathieu Fortelle. 
Le vice-président jeune

Avec les membres : Romain Bolival, Frederic Chenay, 
Rodrigue Granger, Cédric Horvais, Kévin Horvais, 

Olivier Peron, Françoise Ritz et Emmanuel Tricault.

Bienvenue aux nouveaux membres. Nous profitons 
pour remercier les membres sortants.

Le gros changement est au niveau de l’encadrement 
des seniors :

Manu Tricault et Olivier Perron s’occuperont de la A, 
qui évoluera en D2.

Bruno Lastenet de la B, qui évoluera en D5.

Olivier Perron. Les mardis et jeudis.

Arrêt de l’équipe C.

Romain Bolival continue de s’occuper des vétérans.

Nous avons, comme beaucoup de clubs, des recrues ! 
Bienvenue à Sylvain, Adrien, François . Le retour aux 
sources pour Baptiste et Simon!

Pour les enfants, quelques changements ! Toujours 
notre entente avec Québriac pour les U6 à U17. Suite 
à l’arrêt de Roger Horvais pour l’encadrement des U15 
nous souhaitons la bienvenue à Arnaud Bernizzoni et 
Hervé Heslan. 

Et si la mission de réouvrir une U17 se concrétise , 
merci à Adrien Boucher pour son engagement. 

Pour finir nous avons le bonheur de vous annoncer la 

avec Québriac, Tinténiac, Meillac. Mesdemoiselles et 
Mesdames vous avez entre 6 et 99 ans, vous pouvez 
signer au CSD et jouer au football ! Contactez nous 
pour plus de renseignements.

Les objectifs de l’année :

pérenniser l’équipe A senior avec un maintient en D2.

bonne ambiance.

vous voir jouer, rire et rester Fair-play !

En 2018 nous allons fêter les 80 ans du CSD. La date 
à retenir est donc le 2 juin 2018.

Nous sommes déjà, depuis quelques mois, sur 
l’organisation de cette fête. Et bien entendu, si vous 
souhaitez donner 1 heure de votre temps pendant 
cette journée, vous êtes les bienvenus.

Les dates à retenir :

Galette des rois, 21 janvier 2018 à la Maison de 
l’enfance et des familles.

Repas annuel le 17 mars 2018 à la salle polyvalente.

Le 2 juin 80 ans du CSD, manifestations toute 
la journée + repas le soir.

Concours de pétanque en semi nocturne le vendredi 
6 juillet, sur le terrain stabilisé.
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Espace Jeux « les Takinoux »

des jeux de construction, le coin des bébés... et des 
activités animées par Céline. Suzanne Marchand, 

intervenante pour le Centre d’Art 
Martenot, est venue proposer 
des séances d’Eveil Musical. 
Petits et grands ont appris des 
chants, des comptines, ont 
pu découvrir et manipuler de 
nombreux instruments. 
Les Takinoux ont également 
participé au Printemps du 
Relais, organisé par le RPAM 
(Relais Parents Assistants 
Maternels) de la Communauté 

de Communes Bretagne Romantique. 

l’initiative de l’ouverture du lieu, a décidé de passer la 
main, après ces fructueuses années d’investissement 
bénévole. Nous la remercions vivement pour son 
implication énergique dans l’accueil des participants et 
les braderies, qui ont permis de financer spectacles, 
intervenants et achats de matériel.

Accueil de Loisirs
L’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs propose 
aux enfants des activités autour de thèmes variés 
et originaux : la magie, les émotions, les insectes, 
les super-héros, la musique… Tout cela se décline 
en bricolages, réalisations plastiques, jeux, quizz, 
des moments de découverte, de partage, avec une 
pédagogie basée sur la communication bienveillante.

C’est parfois un peu le 
monde à l’envers, comme 
lorsqu’on inverse le jour et 
la nuit et qu’on organise 
une pyjama party en 
pleine après-midi ! Nous 
nous sommes aussi 
plongés dans l’univers de 

Anjot d’Animagic, venu 
proposer un stage, qui a 
abouti sur un spectacle où 
les apprentis magiciens 
ont mis en scène les tours 

Corre, de K#Guitars Box, nous avons fabriqué des 
cordophones à partir d’objets de récupération et 
chacun est reparti avec son instrument personnalisé.

Côté sorties c’est tout 
aussi varié : spectacle 
« Nasreddine, le fou qui 

 
des Pratos, le concert des 
Kourt Pat’ à l’Odyssée 
de Dol-de-Bretagne, 
l’accrobranche à 
Forêt Adrénaline aux 
Gayeulles.
Cet été à l’Accueil de 
Loisirs, une faille temporelle s’est ouverte, laissant 
s’échapper des personnages loufoques venus 
d’époques diverses : il y a eu Iseult, la troubadouresse 
du Moyen-Age, Anthéa, la déesse Antique, et Dorothée, 
venue des Années 2080. Pour les aider à rentrer chez 
eux les enfants ont dû fabriquer des potions, remporter 
des épreuves, retrouver des objets perdus… L’occasion 
de s’amuser, créer, découvrir ! 

Les stages et le mini camp 
proposés ont remporté un 
franc succès : découverte de 
l’équitation et du poney pour 
les 3 à 8 ans, multisports 
pour les 7-12 ans et activités 
nautiques pour le camp des 9-12 ans. Les nuits sous 
tente, que ce soit sur le camp ou dans le jardin de 
l’Accueil de Loisirs, ont beaucoup plu : quel bonheur 
de dormir (et chahuter un peu aussi) avec les copains 
sous la toile ! Les activités ont également été très 
appréciées : les cavaliers ont appris à tisser un lien 
avec leurs montures, les sportifs se sont dépassés sur 
les parcours d’escalade ou sur les embarcations. 
Des sorties à Cobac Parc, Forêt de Villecartier et Parc 
de la Higourdais étaient également organisées. 
Pour cette rentrée, avec le retour de la semaine scolaire 
à 4 jours, l’Accueil de Loisirs ouvre de nouveau toute la 
journée les mercredis, ainsi que les vacances scolaires.
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Conférence 
« la Communication Bienveillante » 
Monica Meija, Combourg.

Rappel des horaires :
Création couture : le mardi après-midi de 14h à 17h ou le jeudi soir de 19h30 à 22h30 pour les adultes, le 
samedi après-midi de 14h à 16h pour les enfants/ado. Venez avec votre machine à coudre (à la maison des 
familles)
Danse rythmée hip jazz : le mercredi matin de 9h30 à 10h30 pour les 4-6 ans. De 10h45 à 11h45 pour les 
7-10 ans (à la salle de motricité)
Yoga : le jeudi de 19h45 à 20h45 animé par Odile Rogerg (à la salle de motricité)
Chorale : le jeudi de 20h45 à 22h animée par Suzanne Marchand (à la Maison de l’Enfance et des Familles)
L’adhésion à notre association vous permet d’accéder à toutes ces activités, ainsi qu’aux permanences gratuites 
d’Information et de Défense du Consommateur qui ont lieu tous les 4èmes jeudis du mois, à la maison des services 
de Combourg. Elles sont assurées par une juriste professionnelle de la fédération Familles Rurales 35 avec une 
bénévole de notre association, tenues au devoir de réserve.

L’association Familles Rurales
a beaucoup œuvré cette année scolaire 2016-2017 
afin de faire vivre son Espace de vie sociale. Un 
agrément de la CAF depuis  plusieurs années veille à 
l’implication et à la participation des usagers/habitants 
tant pour l’élaboration des projets que pour la conduite 
des activités ou la gestion.
De nombreuses actions d’échanges des savoirs ont 
vu le jour, soit de manière ponctuelle soit à plus long 
terme comme l’informatique, la gestion du stress 
ou l’acquisition et l’utilisation pratique des cartes 
mentales. Daniel et Pierre ont participé à ces échanges 
en proposant la découverte par le vélo ou la marche 
à pied  de la pisciculture, du jardin de la Péfolière ou 
encore de la source de l’Ille. L’Espace de vie sociale 
c’est aussi un accompagnement à la scolarité proposé 
par Maïté pour les enfants de niveau primaire-collège. 

20 jeunes ont pu passer le 
diplôme de formation aux 
premiers secours au mois de 
juillet et 9 adolescents ont 
participé à 4 jours de stage de 
lutte contre les discriminations 
avec la réalisation d’un film 
en 360°. Il est important de 
répondre à la demande des jeunes et de contribuer 
à former des citoyens engagés en soutenant leur 
accompagnement à la citoyenneté et à leur engagement 
dans la vie sociale,
Grace à la dynamique des habitants, des bénévoles, au 
soutien de la municipalité de nombreuses activités sont 
proposées pour cette rentrée 2017-2018. N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer pour vous renseigner.

Parentalité
Familles Rurales 
proposent 6 clubs et 2 
conférences par an, cette 
année 2017 autour des 
thèmes des écrans (leur 
place dans la famille), 
des séparations (quelles 
qu’elles soient), sur la 
Communication Bienveillante ou encore sur notre place 
de parents et notre nécessité d’accomplissement 
personnel, entre autres… Ces temps sont animés 
par des intervenants de qualité, qui invitent toutes les 
personnes,  s’interrogeant dans leur rôle de parents, 
de grands parents ou de professionnels, à s’exprimer 
en toute convivialité. D’ailleurs n’hésitez pas à nous 
faire part (par mail) des sujets que vous aimeriez voir 
programmés. Vous trouverez très prochainement le 
programme sur le site de l’association. Les clubs se 
tiennent généralement le jeudi soir de 20h à 22h à la 
Maison de L’Enfance et des Familles. 

Ateliers Découvertes
Danse : quelques parents souhaitaient un cours de 
danse enfant à Dingé, ils nous en ont parlé : Familles 
Rurales l’a fait ! Cette activité a rencontré beaucoup 
de succès puisqu’il a fallu ouvrir 2 cours le mercredi 
après-midi : un pour les 4-6 ans et un autre pour les 

découvrir différentes danses et chorégraphies. 

Hip Hop :
proposé un cours le samedi matin. Seulement 4 enfants 
y ont participé mais avec beaucoup d’enthousiasme. 

Pour ces 2 activités, 
l’année s’est terminée 
par un spectacle le 
mercredi 31 mai à la salle 
polyvalente. Beaucoup de 
familles étaient présentes 
pour soutenir et admirer 
les chorégraphies de 
leurs enfants.
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BOUCLES DINGÉENNES

Pour la 16ème édition des boucles Dingéennes, il n’a 
manqué qu’une chose, le soleil.

Bien que l’orage nous ait épargné, la pluie tant attendue 
par les agriculteurs et jardiniers s’est invitée avec le vent. 
Malgré cela un peloton de plus de 100 coureurs venus 
de tout l’ouest prenait le départ sans tenir compte de 

la météo. Parmi eux se trouvait le champion de France 
en titre Valentin Madouas et le vice-champion d’Europe 

Après 2h 30 de course très animée, les coureurs nous 
faisaient vivre dans les derniers kilomètres un final de 
folie commenté par Damien Martin, speaker du tour 
de France. Dans cette folie, le plus jeune, Mathieu 
Burgaudeau (18 ans), revenait dans le dernier kilomètre  
à grande vitesse sur les hommes de tête et devenait le 
plus jeune vainqueur des Boucles Dingéennes. 

Merci, aux 90 Bénévoles qui donnent de leur temps 
pour assurer le bon déroulement de cette épreuve qui 
prend au fil des années de plus en plus de notoriété 
dans le monde du cyclisme.

Aux partenaires et à la commune qui nous apportent 
leur soutien, un grand merci.

Retrouvez plus d’infos sur : 
http://club.quomodo.com/coesd

Pour le C. O. E. S. D.
Daniel Callet

DINGÉ GYM

Vous vous retrouvez dans une ambiance sympa avec des professeurs de 
l’office des sports du Val d’Ille pour les cours suivants :
- multisports pour les enfants,
- cardio, abdos fessiers ou gym douce pour les adultes.

Les tarifs sont attractifs, allant de 65 euros à 85 euros l’année. Tous 
les cours ont lieu à la salle de motricité ou à la salle de sports, et les 
équipements sont entièrement fournis par l’association.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail : dingegym@laposte.net

Suite à la dernière assemblée générale, voici une petite photo du nouveau bureau de gauche à droite : Martine 
Duval, Elodie Esnault, Marie-Noëlle Beaucé, Gilberte Anger et Catherine Lecomte.

THÉÂTRE
Après la pause estivale, les comédiens sont déjà au travail pour la 
nouvelle représentation. Il s’agit d’une d’une pièce de Noël Piercy 

rythme de nonnes en apprentissage et de visiteurs pas très 
catholiques, les moments décalés et drôles se succèdent pour 
vous faire rire !  

Nous jouerons les week-ends du 3 et 4 février, 10 et 11 février 
et 17 et 18 février 2018. A 20 h 30 pour les samedis et 14 h 
30 pour les dimanches.
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JUMELAGE GUMIEL DE IZAN

Le 30 ème anniversaire du jumelage Gumiel de Izan 
– Dingé
dernier. Trente huit Dingéens sont partis à Gumiel 
de Izan pour fêter cet évènement et découvrir pour 
certains, l’accueil très chaleureux des habitants de ce 
village de la province de Burgos.

Pour rappel, Gumiel de Izan se situe à proximité de la 
route Burgos-Madrid, à environ 1000 km de Dingé.

Pour cet évènement, Rémy Bourges, maire de Dingé 
était présent pour la réception officielle organisée le 

en présence également du député 
et 1er vice-président de la Province de Burgos et du 
maire de Gumiel.

Nos amis de Gumiel nous ont offert un programme, une 
fois encore, de découverte du patrimoine de la région, 
notamment Ségovia et une journée, qui a marqué 
ce séjour, la vallée salée dans la localité alavaise 
d’Añana (pays basque). Ce site a reçu le grand prix 
du Patrimoine Culturel de l’Union Européenne. 

Nous avons pu apprécier les soirées passées avec les 
habitants de Gumiel dans les Peñas ainsi qu’à la salle 
Communale.

Pour marquer cet évènement, l’Association Dingé 

de notre commune gravée « 30 ème anniversaire Gumiel-

continental de cette région. Ces cadeaux ont été mis 
en valeur, à proximité de l’église, à la demande de  
Monsieur le Maire de Gumiel.

En retour, le Maire de Gumiel a offert au Maire de Dingé 
un magnifique album de photos de Gumiel qui est venu 
enrichir notre collection de souvenirs en mairie

Les cadeaux offerts aux familles d’accueil et ceux 
offerts par les Espagnols à leurs hôtes ont montré notre 
grande complicité : des sacs de part et d’autre !

Et maintenant, il faut penser à l’avenir et préparer dès à 
présent leur venue du 14 au 20 juillet prochain. Venez 
nombreux participer aux repas qui nous permettent, 
avec l’aide de la commune, de financer cet évènement.

Notre commune participe avec ce jumelage à la 
construction européenne et surtout à l’Europe des 
Citoyens.  Merci une fois encore à tous ceux qui ont cru 
à ce jumelage et à tous ceux qui aujourd’hui donnent 
de leur temps pour son succès.

Vive l’amitié entre Gumiel et Dingé.

ATTENTATS DE 
BARCELONE ET CAMBRILS 

DU 17 ET 18 AOUT
En signe de solidarité avec nos amis espagnols, 
notre commune a rendu hommage aux victimes 
des attentats qui ont une fois encore frappé sur le 
sol espagnol.

Les drapeaux espagnol et français ont été réunis 
côte à côte, en berne sur le fronton de la mairie, pour 
rendre hommage aux victimes de ces attentats. Nos 
communes sont unies pour partager des moments 
de bonheur mais sont aussi unies lorsque des 
drames frappent nos populations.
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DINGÉ PATRIMOINE - Développe ses activités 

En 2017, Dingé patrimoine 

de cette association qui 
s’intéresse à l’ensemble 
du patrimoine local reste 
la même.  Son objet a été 
précisé : « Cette association 
a pour objet de faire vivre 
le patrimoine local, dans sa 
diversité, par des actions 
de recherche d’animation et 
de diffusion. L’association 

construit, mobilier, au patrimoine naturel dont, « 

Un fonctionnement en petits groupes
C’est ce qui a été décidé pour dynamiser l’association 
en permettant à chaque personne intéressée par un 
thème de rester sur son domaine de prédilection. 

Les recherches déjà engagées et les nouvelles 
Les entretiens : une trentaine d’entretiens ont été 

maintenant d’en publier des extraits par thèmes voire 
des témoignages complets sur la période allant des 
années 1920 à 1950 environ.
Le début de la  mécanisation en agriculture : ce 
tout nouveau sujet d’étude va commencer par une 
collecte d’informations avec surtout une recherche de 
documents tels que des photos. On fait appel à toutes 

personnes pouvant nous prêter des documents. Le 
but est de les légender et de les scanner. 
Les plantes de la rigole : Le corridor biologique 
que constitue la rigole de Boulet mérite une étude 
spécifique.  Le but est de répertorier les plantes qu’on 
y trouve. Le travail vient tout juste de commencer. 

Généalogie : Lucienne Leroux anime cette commission. 
Son but est de donner à chacun les clés pour ses 
propres recherches généalogiques. 

Les chemins : Dingé patrimoine peut-être sollicité pour 
accompagner des groupes ou d’autres associations 
pour des promenades commentées par Daniel Callet.

Un nouveau bureau pour ce nouveau fonctionnement 
Président : Dominique Robinard
Vice-présidente : Lucienne Leroux
Secrétaire : Marie-Anne Vialatte
Secrétaire adjoint : Philippe Mandon
Trésorier : Daniel Callet

MA P’TITE GLANERIE : « Donnez-Partager-Prenez »

Notre association est née fin avril 2017. Afin de nous 

dimanche 25 juin, à l’espace Champ Poussin.

Le message était simple : « Amenez ce que vous 
voulez, ou rien du tout. Repartez avec ce qu’il vous 
plaît ». Les visiteurs, venus en nombre, ont découvert 
un nouveau concept auquel ils ont adhéré très 
rapidement. Des ateliers ont été proposés par différents 
intervenants : un stand Zéro déchets, un atelier 
chant, des discussions autour de la communication 
bienveillante et un espace réparation. Enfin, des 
interludes musicaux ont ponctués la journée .

sont venus nous aider tout au long de la journée et aux 
intervenants venus proposer des ateliers.

Lors de cette journée conviviale, nous avons donc pu 

mettre en avant les valeurs de l’association et les futurs 
projets qui en découleront cette année. Ces derniers 
seront basés sur l’entraide, le partage, la solidarité 
sur un fond d’écologie : un magasin gratuit éphémère 
pourra vous accueillir plusieurs fois dans l’année. 
D’autres projets nous tiennent à cœur comme un jardin 
partagé, un système d’échanges et de prêts d’objets, 
des chantiers participatifs et solidaires, l’organisation 
d’événements festifs... 
Un proverbe africain dit « Tout seul, on va plus vite, 

l’association afin que l’on accomplisse  de belles 
choses ensemble. Le prix de l’adhésion est libre et 
conscient.
Si vous avez des questions ou si nos projets vous 
intéressent et que vous avez un peu de temps à donner, 
contactez-nous via maptiteglanerie@outlook.com ou 
au 06.75.81.26.30 (Anne), 06.81.12.69.36 (Sophie).
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Du côté des écoles

Les dates à retenir :

dimanche 3 décembre 2017 : marché de Noël à 

l’école publique

vendredi 23 mars 2018 : goûter et défilé du carnaval 

puis soirée dansante

dimanche 8 avril 2018 : chasse aux oeufs au champ 

poussin

samedi 30 juin 2018 : fête de l’école

Contacts : 

Le Blog de l’asso : http://clpelesptitous.overblog.com/

Le mail de l’asso : clpelesptitous@gmail.com

ASSOCIATION LES P’TITOUS
Une année dynamique ! 

Notre association de parents d’élèves a pour objectif 
de proposer aux enfants et à leurs parents des 
évènements leur permettant de se rencontrer en 
dehors de l’école lors de moments festifs. Le premier 
semestre 2017 nous a permis de faire notre carnaval 
dans les rues de Dingé suivi d’un repas et d’une soirée 
dansante. Cette année, le thème était les voyages 
autour du Monde ou des Mondes et a donné lieu à 
beaucoup d’imagination...

En avril, nous avons participé à la chasse aux 
oeufs organisé par les Festoux, en partenariat avec 
l’association des parents de l’école Sainte Famille.

Et puis le 1er juillet à eu lieu la fête de l’école. Ce fut 
l’occasion de découvrir les spectacles organisés par 
les enseignantes avec leur classe. Un grand merci à 
elles pour l’énergie déployée à faire danser, chanter les 
enfants pour notre plus grand plaisir.

De notre côté, nous avons tenu les stands et la 
buvette/restauration pour permettre à chacun, petits 
et grands, de s’amuser. Nous espérons que tout le 
monde a bien profité de cette belle journée qui s’est 
terminée sous un grand soleil.

Notre deuxième objectif est de récolter des fonds 
pour aider l’équipe enseignante dans ses projets 
pédagogiques, notament pour favoriser les sorties. 
Cette année a là aussi été fructueuse et toutes les 

l’investissement de chacun. Nous avons par ailleurs 
investi dans du matériel pour la cour des maternelles, 
en partenariat avec la mairie.

Nous organiserons notre assemblée générale fin 
septembre, début octobre (suivez les petits papiers 
jaunes dans les cahiers de liaison de vos enfants). 
Nous vous y attendons nombreux pour nous donner 
votre avis, partager vos idées et vous investir si vous le 
souhaitez. Plus on est nombreux et plus la charge de 
travail est réduite pour chacun !

         A très bientôt !
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Du côté des écoles

L’équipe “Maternelle” : Enseignantes, Atsem, Avs.

L’équipe “Primaire” : Enseignants, Avs.

La rentrée 
à l’école ANNE SYLVESTRE
La rentrée s’est passée dans de très bonnes conditions 
pour les élèves de l’école Anne Sylvestre. En effet 
nous avons, cette année, bénéficié d’une ouverture 
de classe ce qui permet, avec des effectifs stables de 
composer des classes allant de 19 élèves à 24 élèves.

Les TPS/PS ont fait leur rentrée en douceur. Pour 
l’instant la classe accueille 16 enfants en attendant 
l’arrivée de 8 enfants en janvier. Une nouvelle 
enseignante, Chantal Glory est arrivée et apprécie 
l’espace offert aux enfants dans cette grande classe.
Nous accueillons également Claire Raspanti qui est 
arrivée sur l’ouverture avec une classe de CE1/CE2 à 
20 élèves.

Une nouvelle classe a donc été aménagée pour une 
des classes de CM1-CM2. Une classe très lumineuse, 
disposant de plusieurs espaces dont un espace 
informatique, un espace lecture et un espace atelier 
pour accueillir des petits groupes d’élèves.

Depuis le mois de juin, la classe de CP a été dotée 
d’un TNI (Tableau Numérique Intéractif).

L’année dernière, de nombreux projets sont venus 
nourrir l’année scolaire de nos élèves dans tous les 
domaines : intervention d’une artiste céramiste, des 
spectacles pour la maternelle et l’élémentaire, un travail 
sur le milieu vivant de la mare avec un intervenant 
Nature, des sorties à Saint-Malo, un voyage à Paris, 
des séances de Poney…

Cette année encore, l’équipe enseignante travaille sur 
les projets qui vont se mettre en place tout au long de 
l’année.

Comme tous les ans, nous mettrons l’accent sur 
le parcours citoyen de l’élève en travaillant sur une 
sensibilisation à l’utilisation d’internet et une prévention 
contre le tabagisme va également être mise en place…

Dans le but de sensibiliser les élèves et les familles au 
développement durable, une borne pour récolter le 
papier va être installée à l’école dans le cadre du projet 

Fabienne Le Ray



Sortie à Saint-Malo et Cancale
Lundi 12 juin, les élèves de CP se sont rendus à Saint-Malo puis à 
Cancale.

La matinée a débuté par la visite de l’Etoile du Roy, réplique d’une frégate 
corsaire du XVIII è siècle. Les élèves ayant suivi la course du Vendée Globe, 
ils ont pu comparer les deux types de bateaux, d’époque et de fonction 
bien différentes.

Après un pique-nique sur la plage de Port Pican de Cancale, Gaël, un 
animateur de l’association Al-lark, nous a proposé une animation, pour 
prolonger notre travail sur la protection de l’environnement, sur l’étude 
de la laisse de mer. Dans un premier temps, Gaël nous a demandé de 
ramasser différents éléments de la laisse de mer. 

Il fallait ensuite les classer dans 4 catégories distinctes (éléments d’origine 
animale, végétale, minérale ou celle des déchets). La dernière catégorie, 
malheureusement la plus importante, a permis d’aborder la problématique 
de la pollution causée par l’homme et de ses conséquences sur la faune 
et la flore.
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Du côté des écoles

Intervention Céramiste
S. Davion
Sabine Davion, céramiste à Saint-Thual, est intervenue dans 
notre classe de CP. Les élèves ont donc eu, lors d’une première 
séance, l’occasion de travailler l’argile pour modeler des fleurs....

Les fleurs terminées, il a fallu attendre quelques jours pour que 
ces dernières sèchent avant de passer à l’émaillage lors d’une 
deuxième séance. L’émaillage terminé, Sabine a emmené nos 
fleurs chez elle afin de les cuire dans un four spécial. 

Et lorsqu’elle nous a ramené nos fleurs, quelle surprise !!! 

A la cuisson, nos fleurs avaient changé de couleurs. 

Les enfants ravis, ont offert ces magnifiques fleurs à leur maman 
à l’occasion de la fête des mères.
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Du côté des écoles

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE FAMILLE
Informations générales

Un nouveau logo « enseignement 

murs de notre école.

Structure :

Chef d’établissement : Marie-Line Tirel
Enseignante TPS/PS/MS : Stéphanie Lévêque
Enseignante GS/CP/CE1 : Marie-Line Tirel
Enseignante CE2/CM1/CM2 : Laëtitia Davy
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Les 
rentrées peuvent se faire après chaque vacance 
scolaire

Horaires

Maternelles : 8h45/11h45 – 13h30/16h30
Primaires : 8h45/12h15 – 14h00/16h30
Pas de classe le mercredi.
Garderie : 7h15/8h30 – 16h45/19h15
Etude surveillée par une enseignante : 16h45/17h15

Quelques dates :

marché de Noël et arbre de Noël (09.12.17),
portes ouvertes (printemps 2018)
soirée bretonne organisée par l’APEL (24.03.18),
classe mer (début juin)
kermesse organisée par l’OGEC (17.06.18)

Une année riche en émotions  !

Depuis le 4 septembre, les petits comme les grands 
ont repris le chemin de l’école, avec un nouveau 
rythme scolaire : celui des quatre jours.

exprimer, gérer au mieux leurs émotions à travers 
différents projets :
-  Les élèves de cycle 2 et 3 étudieront 

les émotions à travers les arts. Une 

permettra de débuter ce grand projet. Par le biais 
d’une conférence audiovisuelle et interactive, les 
élèves pourront voyager depuis la Préhistoire jusqu’à 
l’époque contemporaine en passant par l’Antiquité, 

-  Les élèves de maternelle  s’arrêteront dans les 
différentes pièces de la maison pour y réfléchir sur 
les dangers domestiques.  « Une maison bizarre pour 

leur permettra de découvrir réellement les différentes 
pièces de la maison, leur rôle, leur fonctionnement 
et leurs dangers, de participer  activement et avec 
les autres à l’évolution de l’histoire dans ce domaine, 
d’enrichir leur imaginaire en participant à une aventure 
fantastique et de vivre et partager des émotions. 
Pour clore cette aventure, les petits élèves iront visiter 
une caserne des pompiers.

-  Les élèves de CE2/CM1 et CM2 s’intéresseront eux 
aussi aux dangers mais à la sécurité sur la route. 
En période 4, ils s’initieront à la conduite en vélo, 
les risques et les règles à respecter sur route. Pour 
finir cet apprentissage, une sortie vélo nature sera 
organisée. 

-  La cuisine sera également un grand 
thème abordé cette année par 
tous les cycles. De la recette à la 

dégustation, en passant par la réalisation de mets ou 
entremets délicieux, les enfants découvriront les joies 
de la cuisine. D’importants moments à partager tous 
ensemble. Tous les sens seront sollicités !

-  En période 4, une couveuse arrivera dans l’école. Un 
moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent 
la naissance, la croissance, la reproduction…. C’est 
de plus, un projet extrêmement fédérateur : élèves, 
adultes de l’école et parents d’élèves pourront 
s’investir dans cet élevage.

-  Au second semestre, les élèves de cycle 2 et 3 
tenteront de traduire leurs émotions en musique à 
partir d’œuvres d’art. Un intervenant en musique 
accompagnera les élèves tous les lundis après-midis.

-  Les élèves de CE2, CM1 et CM2 plongent cette 

bouteille à la mer, carte au trésor, découverte 

autres… En littérature, en arts, en mathématiques, 
rédaction, … les pirates seront au rendez vous. 
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Du côté des écoles
Quelques changements dans l’organisation de la 
classe : de plus en plus de temps accordés aux 
ateliers en petits groupes, de rituels collectifs, de 
lectures libres et échanges littéraires.

Une année riche en « vivre ensemble » !

-  
des émotions et parce qu’à plusieurs c’est plus 
facile, c’est plus marrant, dès la rentrée et à chaque 
début de période, tous les élèves participeront 
ensemble à un jeu collectif sur la cour de l’école. 

l’UGSEL permettra aux plus petits de partager des 
temps forts avec les plus grands. Un goûter collectif 
offert par l’APEL permettra ensuite de retrouver un 
temps plus calme mais toujours aussi sympathique.

-  Les élèves de GS jusqu’au CM2 partiront en fin 
d’année en classe de mer. En quelques jours ils 
pourront découvrir le milieu marin (les animaux, 
les métiers de la mer). Ils s’initieront à la pêche et 
pratiqueront des activités nautiques.

Une année riche en sport !

-  Comme chaque année, les élèves de CE2/CM1/
CM2 participeront au cross organisé par le collège  
Saint-Gilduin à Combourg.

-  Courant mai, les élèves de CE2/CM1/CM2 feront une 
sortie vélo 

-  Au mois de juin, les élèves de maternelle participeront 

et organisée par l’UGSEL. L’année dernière, ce 
sont les CP, CE1, CE2 qui avaient pu bénéficier  
de cette journée sportive départementale.  
Les activités s’étaient déroulées à Feins.

-  Au troisième trimestre, tous les élèves de l’école 
apprendront à mobiliser le pouvoir expressif de leur 
corps en reproduisant des séquences simples de 
danses bretonnes. ils apprendront à s’adapter au 

-  Enfin, dans le cadre de notre classe mer, les élèves 
pourront goûter aux joies des activités sportives 
nautiques telles que la voile ou le kayak.
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Infos pratiques

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE BRETAGNE ROMANTIQUE - UTL
Adhérente au réseau de la Région Bretagne, L’UTL 
propose de 14h à 17h aux habitants de la Bretagne 
Romantique les : 
- MARDI, des ateliers et des visites de sites se déroulant 
dans differents lieux, précisés dans le programme 
trimestriel
- VENDREDI des conférences ; elles ont lieu dans 
l’hémicycle de la Communauté de Communes à la 
Chapelle-aux-Filtzméens.

L’adhésion annuelle est fixée à 40 euros par personne, 
60 euros par couple. 

RENSEIGNEMENTS pour DINGE : 
Pierre Ducassé 02.99.45.01.41 - 06.81.65.45.41  
ducassepierre@orange.fr

ETAT CIVIL

Naissances Mariage

AUBIN  Laurie - HERBEL Anthony - 02/09/2017

GUENERON Nolwenn - MOULIN Vincent - 09/09/2017

Décès
CLOLUS Raymonde, née LEPARC - 15/02/17 

CRESPEL Monique, née TOURET - 06/03/17 

GUILLEMER Irène - 08/05/17 

HOUITTE Marcel - 14/06/17 

LORANDEL Louis - 17/06/17 

COUREUIL Patrick - 22/07/17 
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Portrait

ERWAN CHARTIER

dix-huit ans et réside à Dingé 
chez ses parents. C’est depuis 
la ville de  Sarrebourg, entre 
Strasbourg et Metz, qu’Erwan 
s’est facilement prêté au petit 
jeu des questions réponses par 
Skype. En effet, il suit ses études 

au lycée de cette ville en 3 ème année du Brevet des 
métiers d’arts pour devenir souffleur de verre. 

Quel a été l’élément déclencheur ?

« Cela remonte à mes dix ans, lorsque j’étais

reçu de mes parents des cadeaux découvertes sur 
ce métier. Ensuite ce souhait professionnel ne m’a 

3 ème chez Martine Durand Gasselin, souffleur de verre,  
à Saint Méloir et chez Marc Lepilleur, sculpteur de 

(1)      

Et le lycée ?

« Pendant ma 3 ème au lycée Chateaubriand de 
Combourg, je suis allé découvrir les deux 
lycées professionnels publics qui proposent 
une formation de souffleur de verre à 

se fait sur dossier et j’ai été accepté
à Sarrebourg. Actuellement, je suis interne 
et le week-end je suis accueilli dans une 

Quelques mots sur cette formation ?

On apprend à fabriquer des pièces. Dans cette 
formation, on alterne cours généraux et cours d’arts 
appliqués : le dessin par exemple. Les travaux pratiques 
consistent à fabriquer des pièces avec croquis et avec 

La professionnalisation ? 

« Chaque année,  on part six semaines en stage. 

à Lyon. Il fabrique beaucoup de pièces artistiques 
uniquement manuellement. Il travaille sur commandes 
et pour des expositions. Avec le lycée, nous sommes 

le temple de la verrerie d’art. On y fabrique le verre de 
Venise depuis le 13 ème

Quelles qualités pour devenir souffleur de verre ?

«Du côté physique, il faut d’abord une bonne résistance 
à la chaleur. Les fours sont à 1 150°. On les ouvre pour 
prendre le verre : c’est le cueillage du verre. Il arrive 

qu’on se brûle lors de cette 
opération. Il faut aussi de la 
force dans les bras. 
Pour l’aspect fabrication, on 
a besoin d’une bonne logique 
lors de réalisation des pièces  
avec de la réactivité lorsqu’il 
y a un problème. 
Comme pour tous les métiers 
d’art, un souffleur de verre 

Des qualités 
personnelles ?

« L’apprentissage de ce 
métier est long. Il faut être 

On ne devient pas un bon verrier avant au moins 10 

Comment vois-tu ton avenir professionnel ?

pour continuer à me perfectionner. 
A terme,  j’aimerai ouvrir mon 

propre atelier afin de réaliser 

Un concours : une médaille d’argent

Erwan Chartier a participé, en 2016,  au concours 
régional  en art et technique du verre. Ce concours 
concernait tous les apprentis.

« Il s’agissait de fabriquer une pièce imposée avec 

four (que je compare à du miel autour d’une cuiller 
et qui a tendance à couler), on doit façonner la 
pièce en tournant avec une canne. On y ajoute des 
oxydes pour donner la couleur. Ici, j’ai 
ajouté de l’oxyde 
de cobalt 
pour faire le 

Pour ce 
vase Erwan 
a obtenu 
la médaille 
d’argent. 

(1) : un souffleur de verre travaille le 
verre chaud alors que le tailleur de 

verre sculpte un bloc de verre froid.




